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Après la période de vacances, la rentrée des 
classes et le Forum des Associations marquent 
traditionnellement la reprise des activités. Les 
services municipaux ont également effectué cette 
reprise. A cette occasion, les services Accueil, Etat 
civil, Action sociale, ont réintégré avec satisfaction 
le bâtiment principal de la mairie. Les travaux 
intérieurs de restructuration et de mise aux normes 
sont terminés et permettent une organisation plus 
fonctionnelle ainsi qu’une confidentialité accrue. 
Les personnes qui le désirent 
peuvent maintenant être reçues 
plus discrètement, c’était l’un 
de nos objectifs. De même, 
conformément à la législation, 
l’ensemble du bâtiment est 
aujourd’hui accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Cette mairie, notre maison commune, mise en 
service en 1860, idéalement située, représente 
un des éléments majeurs du patrimoine bâti 
remarquable de Saint Etienne de Montluc. Il 
est impératif de la conserver en parfait état 
et de l’adapter aux contraintes nouvelles 
d’un fonctionnement lié aux évolutions de 
la technologie. Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, vous avez été nombreux à écouter 
l’argumentaire préparé par le service culturel sur le 
fonctionnement et l’administration des communes 
sous l’Ancien Régime, la Révolution, l’Empire, les 
différentes Républiques jusqu’à nos jours. Vous 
avez pu ensuite visiter cette rénovation qui offre 
un cadre plus accueillant, plus lumineux, tout en 
conservant une sobriété naturelle, respectueuse 
de l’argent public.

Il reste maintenant à terminer les travaux 
confortatifs et d’embellissement du bâtiment 
qui redonneront à cette construction la beauté 
naturelle de son aspect d’autrefois. Je me tiens à 
la disposition de celles ou de ceux qui n’ont pu 
assister à cette présentation et qui souhaiteraient 
malgré tout découvrir ce lieu emblématique de la 
vie stéphanoise. 

Dans ce cadre rénové, les employés et les élus 
de la commune poursuivent leur mission de 

gestion et d’administration 
de notre cité pour 
l’adapter aux contraintes 
nouvelles, répondre aux 
besoins grandissants de 
la population actuelle et 
future.

La priorité de cette fin 
d’année demeure la finalisation des procédures 
complexes mais déterminantes que représentent 
l’aménagement foncier avec la fin des 
travaux connexes, et le lancement de la Zone 
d’Aménagement Concerté de la Chênaie.

Concernant celle-ci, le début de la commerciali-
sation interviendra au cours du dernier trimestre, 
le commencement des travaux en janvier 2013, 
l’arrivée des premiers résidents en 2014, enfin, la 
délibération du conseil municipal, fin septembre, 
approuvant le nouveau Plan Local d’Urbanisme de 
la commune pour les années à venir.

Je remercie toutes celles et ceux qui collaborent 
efficacement à ces différents projets et qui leurs 
permettent d’aboutir. Bonne rentrée à tous. 

L’hôtel de Ville :
un bel outil au 
service des Stéphanois

« Dans ce cadre rénové, 
les employés et les élus de 
la commune poursuivent 
leur mission de gestion et 

d’administration de notre cité »

 Le maire,
Marcel Huou 
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En septembre, les services de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives) ont effectué les diagnostics archéologiques sur le site.
Le Conseil Municipal du 27 septembre 2012 a approuvé les dernières études préalables à la 
commercialisation des lots qui devrait intervenir à la Toussaint 2012.

Urbanisme &
Aménagement

LE PLAN LOCAL D’URBANISME

LA ZAC DE LA CHÊNAIE

L’enquête publique a eu 
lieu du 21 mai au 21 juin 
2012 et a fait l’objet d’un 
avis favorable de la part 
du Commissaire-Enquê-
teur. Elle s’est attachée à 
prendre en compte les 
différentes remarques 
des services de l’Etat et 
du public. Ces modifica-
tions ont été apportées 
afin de se conformer aux 

exigences de l’Etat et de répondre aux demandes des Stéphanois.
Le PLU qui vient d’être approuvé lors de la séance municipale du 27 septembre 2012 
permettra de nouvelles formes architecturales urbaines plus contemporaines.

Le rapport est consultable en mairie, au service Urbanisme, ainsi que sur le site 
communal http://www.st-etienne-montluc.net, rubrique Urbanisme / P.L.U.



Sur les façades extérieures également, de nombreuses pierres de tuffeau ont été remplacées ou restaurées, et les enduits ont été refaits.Sur les façades extérieures également, de nombreuses pierres de tuffeau ont été remplacées ou restaurées, et les enduits ont été refaits.Sur les façades extérieures également, de nombreuses pierres de tuffeau ont été remplacées ou restaurées, et les enduits ont été refaits.Sur les façades extérieures également, de nombreuses pierres de tuffeau ont été remplacées ou restaurées, et les enduits ont été refaits.Sur les façades extérieures également, de nombreuses pierres de tuffeau ont été remplacées ou restaurées, et les enduits ont été refaits.Sur les façades extérieures également, de nombreuses pierres de tuffeau ont été remplacées ou restaurées, et les enduits ont été refaits.

L’HÔTEL DE VILLE A FAIT PEAU NEUVE
Pour mémoire, ces travaux de réaménagement 
commencés en août 2011 et achevés en septembre 
2012 répondaient à une volonté d’améliorer le 
service auprès du public (accueil, CCAS, rendez-
vous des élus) et le fonctionnement interne des 
services.
Ils concernaient la partie intérieure de la mairie 
principale (rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage), soit 
plus de 300 m², dont :
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Pour assurer une meilleure isolation de l’ensemble 
du bâtiment, les travaux ont consisté à remplacer la 
couverture amiantée par une structure en acier, et les 
parois translucides par un bardage isolé.

La salle des Marais recouverte

• Au rez-de-chaussée :
-  Le réaménagement du service Accueil / Etat Civil, plus 

lumineux et plus spacieux, permettant d’améliorer les 
conditions d’attente et de réception du public.

-  L’aménagement du bureau CCAS assurant une 
meilleure confidentialité.

-  L’aménagement de différents espaces pratiques 
(espace reprographie dédié aux associations,  toilettes 
handicapés)

-  L’accessibilité aux deux étages par un ascenseur, tout 
en conservant l’escalier d’origine.

•  Au 1er étage, le transfert du bureau du maire et du 
bureau des adjoints, des Services Culture, Information-
Communication et de la Police Municipale. 

•  Au 2ème étage, La création d’une salle de réunion, d’un 
local technique et d’un office.

Travaux
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Débutés en juillet 2011, avec la mise en place préalable 
d’une déviation poids lourds, ces travaux ont été réalisés en 
deux tranches (la première, de la rue du Temple à l’avenue 
des Sports, la seconde, de l’avenue des Sports à la route de 
Savenay).
Les travaux ont d’abord porté sur la réhabilitation de la 
conduite d’eaux usées et le changement de la conduite 
d’adduction d’eau potable avant la réalisation d’un réseau 
d’eau pluviale. Les réseaux aériens ont été enfouis, suivis de 
l’aménagement de la voirie et de trottoirs mixtes piétons/
cyclos, et enfin, des espaces verts ont été réalisés tout au 
long des 500 mètres du boulevard.

Après sa fermeture, durant la saison 2011/2012, 
pour des travaux de réfection des sanitaires et 
d’une partie des emplacements, la réouverture du 
camping s’effectuera en fin d’année. 

Les derniers travaux d’intérieur de ce local construit en 
grande partie par des agents des ateliers municipaux 
ont été terminés courant septembre.

Le Boulevard Goupil :  tout nouveau tout beau !

Le local du terrain de boules  
est achevé

Le camping La Coletterie 
a rouvert ses portes

Le Boulevard Goupil :  tout nouveau tout beau !

Finies les déviations, terminée

la valse des tractopelles

et autres engins de chantier…

Après plus d’un an de travaux, 

l’aménagement du boulevard Goupil

est enfin achevé.

Il offre des conditions de

circulation sécurisées aux riverains

et usagers de cet axe de contournement 

du centre-ville très fréquenté et

favorise les déplacements des cyclistes

et des piétons.

Rappelons que la vitesse autorisée sur le boulevard Goupil est limitée à 30 km/h.
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Saint Etienne de Montluc,
ville sportive !

En juin 2006, dans le magazine, un état des lieux avait été fait sur le sport dans la commune. Depuis, l’éventail des 
infrastructures et des offres sportives s’est étoffé. En 2012, à Saint Etienne de Montluc, 23 associations sportives 
offrent un panel d’une trentaine d’activités. Près de 1 900 licences  ont été délivrées, et si l’on rajoute les enfants 
inscrits au Multisports de l’Animation Sportive Départementale, pas moins de 2 000 personnes pratiquent un 
sport sur la commune.
La municipalité apporte bien sûr son aide matérielle et financière, mais les associations savent aussi compter sur 
tous les bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps pour assurer la pérennité de leur sport et dont certains 
ont été mis à l’honneur, comme en témoigne cet article.

Qu’est-ce qui a changé depuis 6 ans dans le paysage 
sportif stéphanois ?
Nous avons une offre sportive plus large, avec de nouveaux 
équipements qui apportent un confort certain pour les 
licenciés :  en 2006, le complexe sportif de la Guerche, cet outil 
également au service des écoles, comportait 4 salles (dont 
2 polyvalentes, le dojo et la salle de gymnastique), la piste 
athlétique de 400 m, 2 terrains de football, 6 courts de tennis, 
une salle de réunion et de convivialité ouverte aux associations 
sportives. 
Depuis, la salle polyvalente du Coteau (1 400 m², comportant 
un mur d’escalade) a été mise en service à la rentrée 2006, la salle 
de danse au Manoir a été entièrement refaite à l’occasion de la 
restructuration de l’Espace Associatif du Manoir en 2007, des 
terrains synthétiques de football ont été créés (le demi-terrain 
en juin 2008, le stabilisé remplacé en novembre 2010), enfin le 
boulodrome (68 aires de jeux ainsi qu’un local réalisé en partie 
par les services municipaux) a été recentré récemment dans 
l’enceinte du complexe sportif. L’ensemble des équipements 
municipaux est bien sûr régulièrement entretenu et contrôlé 
par les organismes habilités. La réfection de la toiture et 
l’isolation du dojo ont été réalisés en 2010, le remplacement de 
la toiture et la mise en place du bardage isolant de la salle du 
Marais cet été. Un défibrillateur à disposition du public a été 
posé au complexe sportif en 2010.      

Côté associatif, Saint 
Etienne de Montluc a 
vu l’émergence de nou-
veaux sports  :  si le trio de 
tête demeure toujours le 
football (254 licenciés) 
devant le handball (201) 
et le basket ball (179), 
le badminton créé en 
2006 compte déjà 134 
adhérents, la self de-
fense (krav-maga) et le 
do forme sont proposés 
depuis 2011 par l’Asso-
ciation Sports Loisirs 
Stéphanois (ASLS), et la 
marche nordique, par la 
Gymnastique Montlu-
coise. Le baby-foot a fait 
son entrée au printemps dernier avec la création du Football 
de Table Stéphanois qui a déjà séduit une bonne trentaine de 
mordus (des championnats sont déjà prévus cette saison). En-
fin, la zumba et la méthode Pilates, deux nouvelles disciplines 
dans l’air du temps, sont proposées à la rentrée par la SGES, et 
l’association Futsal Stéphanois vient d’être créée.
En terme de manifestations annuelles, la commune accueille 
toujours au complexe sportif de la Guerche le passage du 
Supertrail des Foulées Nantaises dont c’était la 9ème édition 
cette année. Depuis 2009, dans la salle du Coteau, le Forum 
des Associations Stéphanoises Sportives (et Culturelles depuis 
2010), devenu un des temps forts de la rentrée, assure une 
vitrine aux associations pour présenter leurs activités et projets. 
Les Stéphanois peuvent ainsi y découvrir la discipline à laquelle 
ils n’avaient pas songé et, pourquoi pas, s’inscrire !  Depuis 2010, 
la commune apporte également son aide logistique au DEFI 
Passion Raid Nantes, un raid multisports nature en binômes 
organisé sur la commune par l’association stéphanoise 
Passion Raid Nantes.

Rémy Nicoleau, 
Adjoint à l’Enfance-Jeunesse
et Sports.

•  1 Stéphanois sur 4 est inscrit dans une association 
sportive ou au Multisports

•  78 % des inscrits dans ces associations sportives sont 
Stéphanois.

•  48 % d’entre eux ont moins de 18 ans

•  290 :  c’est l’effectif total de l’activité qui tient le haut du 
pavé avec les 5 associations de gymnastique

•  Plus de 3 000 000 d’euros en opérations d’investisse-
ment et d’entretien sportifs municipaux en 6 ans
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Sous quelles formes la commune soutient-elle 
les associations ?
Tout d’abord en mettant gracieusement, au quotidien, 
des locaux et du matériel à leur disposition, sur des 
créneaux horaires correspondant à leurs besoins, 
en fonction du nombre d’adhérents. Les services 
techniques municipaux apportent aussi une aide 
logistique, avec l’entretien et le gardiennage. Par 
ailleurs, la contribution de la commune augmente 
régulièrement, avec environ 28 000 € de subventions 
communales allouées en 2012 aux associations 
sportives. Elle s’effectue équitablement selon des 
critères quantitatifs, qualitatifs et sportifs privilégiant 
la fréquentation, la formation ou le niveau d’excellence.   

Le bénévolat est au cœur du tissu associatif…
On ne soulignera jamais assez son importance dans 
la bonne santé d’un club, sa convivialité, ou bien 
dans la transmission de certaines valeurs comme le 
respect de l’autre ou l’investissement de soi auprès 
des jeunes. Sans lui, pas de vie dans le club, pas de 
manifestations… Aussi est-il bon, parfois, de savoir 
reconnaître ses mérites à travers certains des membres 
les plus actifs. Au cours du premier semestre 2012, 
justement, plusieurs Stéphanois, responsables ou 
entraîneurs, se sont vus remettre par différentes 
institutions une distinction pour les services rendus 
dans leurs associations respectives. C’est l’occasion ici 
de leur rendre un hommage appuyé :  

Gilles Lécuyer (5ème à gauche), président du Football 
Club Stéphanois lors de la cérémonie de remise 
de la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des 
Sports, en mars 2012, à Saint-Brévin, récompensé 
“pour avoir su transmettre sa passion au service de 
l’association, dévoué, toujours disponible, aux qualités 
sportives appréciées de tous, y compris en arbitrage“. 

Christian Parent, président de l’Aïkido Stéphanois 
Loire et Sillon s’est vu remettre la Médaille de Bronze 
de la Jeunesse et des Sports, à Moisdon-la-Rivière, 
le 22 juin 2012. Elle récompense son engagement 
actif dans la vie associative et la grande disponibilité 
de ce bénévole qui est également formateur 
d’initiateurs en plongée sous-marine et moniteur 
de secourisme.

Thomas Chatelier (au centre), 21 ans, joueur, 
éducateur et responsable de l’Ecole de Football du 
FCS, a reçu des mains d’un responsable du District 
le Trophée Claude Bénizé du meilleur éducateur 
sportif le 13 mai 2012, au complexe Sportif de 
la Guerche, devant l’ensemble des joueurs et 
éducateurs des clubs labellisés de Loire-Atlantique.
Félicitations à ce jeune, particulièrement investi 
dans son club où il a débuté il y a déjà 15 ans, et 
qui dit “essayer de transmettre aux jeunes footballeurs 
certaines valeurs comme l’envie de progresser, la notion 
de travail pour réussir, le fair-play et la politesse sur et en 
dehors du terrain“.

Jean-Bernard Clémot (2ème à gauche), entraîneur, 
manager et ancien président de la JS/Basket, lors 
de la remise de la Médaille de la Ville par le maire 
Marcel Huou, et de celle de la FFBB remise au nom 
de la ligue de basket, le 16 juin 2012. 
En cette occasion de nombreux joueurs et joueuses 
qu’il avait entraînés ou coachés étaient présents pour 
des matchs amicaux. Ces médailles récompensent 
30 années au service du basket au cours desquelles 
il a formé de nombreux jeunes à la pratique du 
basket mais aussi et surtout avec de vrais valeurs de 
respect et de fair-play.
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Le Multisports à Saint Etienne de Montluc, ce sont :
•  110  enfants inscrits pratiquant athlétisme, handball, badminton, 

roller, basket-ball, tir à l’arc ou orientation.
•  des rencontres inter-écoles multisports et des stages avec les 

clubs dans ces différents sports.
•  Une école Multisports pour les collégiens désirant continuer et 

une école d’escalade qui ont permis depuis 4 ans à une centaine 
de jeunes Stéphanois de 10 à 15 ans de découvrir cette activité.

•  La découverte du haut niveau avec les entraînements décentralisés 
des clubs pro de hand, foot et basket ainsi que le traditionnel 
plateau de football avec les clubs de foot, en ouverture du match 
du FCNA.

•  Les vacances scolaires attirant près de 300 jeunes à l’occasion de 
stages de découvertes, de rencontres clôturant un cycle ou de 
raids sportifs en pleine nature.

Pour tous renseignements, contactez Olivier
(06 86 45 82 76 ou Mél. ocollet@loire-atlantique.fr)

Depuis quelques années, l’accès aux enfants à mobilité réduite s’est 
développé, à l’image de cette journée riche en émotion, l’an passé, avec les 
enfants du Multisports.

L’Animation Sportive Départementale du Conseil Général toujours  
présente sur la commune avec son animateur sportif Olivier Collet

Nouveau personnel communal
Ils sont trois et viennent d’intégrer l’effectif du personnel de la mairie à Saint Etienne de Montluc. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans leurs nouveaux postes :

Frédéric Orain a été recruté le 1er avril 
2012 en qualité d’Adjoint Technique 
de 2ème Classe aux Ateliers Municipaux. 
Originaire de Guémené-Penfao, Il 
travaillait auparavant en secteur privé 
dans les travaux publics. 
Conducteur d’engins, il est chargé, 
avec un autre agent, des gros travaux 
de voirie, dont le débroussaillage et 
l’élagage.

Depuis le 1er septembre 2012, 
Séverine Riche-Canevet, Adjoint 
Administratif 1ère Classe, remplace au 
Service Finances Julien Le Bras qui a 
passé 6 ans au service de la commune. 
Originaire de Limoges, elle était 
comptable au Syndicat Energies Haute-
Vienne.

Au 1er septembre également, Christine 
Launay, Assistant de Conservation 
Principal de 2ème Classe, remplace 
Danièle Duthille, responsable de la 
bibliothèque depuis 12 ans, qui a fait 
valoir ses droits à la retraite. Originaire 
de Grandchamp-des-Fontaines, elle 
connaît bien le secteur jeunesse 
en bibliothèque pour avoir été 
responsable de celle des Ponts-de-Cé, 
près d’Angers, durant 6 ans.
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Avec vous, passons aux actions

pour un développement durable

Une feuille de route en 5 grands axes, 10 orientations, 19 objectifs
CLIMAT ET ÉNERGIE
Economiser les énergies non renouvelables.
➡  Poursuivre la rationalisation de l’éclairage public
➡  Réaliser un ou plusieurs diagnostics thermiques
➡  Sensibiliser les habitants aux économies d’énergies et aux énergies renouvelables
Développer les alternatives à la voiture.
➡  Renforcer le maillage de voies douces sécurisées

BIODIVERSITÉ ET RESSOURCES
Protéger et valoriser la ressource en eau.
➡  Réduire la consommation en eau potable de la collectivité
➡  Réduire l’usage des produits phytosanitaires de la collectivité
Préserver et valoriser le patrimoine naturel local, des marais au sillon.
➡  Continuer la préservation des haies bocagères
➡  Faciliter l’accès aux marais en respectant les activités présentes

COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉS
Développer toutes les solidarités.
➡  Diversifier les lieux de vie des personnes âgées
➡  Renforcer l’aide aux familles les plus modestes
Favoriser la mixité.
➡  Développer l’offre en logement social et financièrement abordable

PRODUCTION & CONSOMMATION RESPONSABLES
Consommer de manière responsable.
➡  Généraliser les critères sociaux et environnementaux dans les marchés et achats publics
➡  Sensibiliser les Stéphanois à la consommation responsable
Mieux trier pour recycler.
➡  Mettre en place une plateforme de broyage-compostage
➡  Favoriser les comportements éco-responsables lors des différentes manifestations 

publiques

ÉPANOUISSEMENT DE TOUS
Enrichir l’offre culturelle, sportive et de loisirs.
➡  Favoriser l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports pour tous
➡  Faire évoluer la bibliothèque en médiathèque
Informer, partager, faire participer la population.
➡  Favoriser la participation des habitants à la vie locale
➡  Soutenir des initiatives locales innovantes portées par les jeunes

Notre démarche collective pour la mise en place d’un Agenda 21 local continue. Le diagnostic 
partagé avec les services et la population a donné lieu à un temps d’analyse et de débat, puis 
à une délibération du Conseil municipal, consultable sur le site Internet de la Ville ou en mairie. 
Désormais, Saint Etienne de Montluc a sa propre stratégie pour un développement durable. 
Cette feuille de route énonce les objectifs à atteindre dans les prochaines années, en écho aux 
enjeux identifiés du territoire et de la collectivité. D’ici la fin de l’année 2012, en tant qu’habitant, 
association ou entreprise locale, proposez des actions concrètes !



Une exposition pour suivre la démarche Agenda 21 local

Une soirée citoyenne pour passer ensemble aux actions ! 

Vous voulez tout savoir sur la démarche Agenda 21 local ? :  
Une exposition itinérante de 6 panneaux vous expliquera tout. Retrouvez l’ensemble des informations à tout moment sur 
le site Internet de la Ville (http://www.st-etienne-montluc.net, rubrique Agenda 21 local).

Le mardi 27 novembre 2012, de 20h à 22h, à la Salle des Loisirs, la municipalité 
organise une deuxième soirée spéciale Agenda 21 local. Ce temps fort se veut à la fois 
constructif et ludique grâce aux comédiens de la compagnie Les Chercheurs d’Arts. Tous 
les Stéphanois qui le souhaitent y sont invités afin de parler des actions futures de 
l’Agenda 21 local. Certaines actions seront initiées par la collectivité, d’autres, si vous 
le proposez, pourront être portées par une association, une entreprise locale ou un 
habitant. Alors n’hésitez pas à venir, et rapprochez-vous de la mission Agenda 21 si 
vous désirez plus de renseignements.
Entrée libre et gratuite
Inscription conseillée : developpementdurable@st-etienne-montluc.net

Engagement n°1 : laissez un coin 
de jardin naturel
Il permet de redécouvrir la beauté 
des plantes sauvages qui n’ont 
habituellement pas le temps de 
fleurir dans nos jardins. Obtenir un 
coin de friche est très simple :  il suffit 
de s’abstenir de toute intervention !
Découvrez deux types de friche 
envisageables au jardin :
La friche de courte durée
Laissez un coin de potager se repo-
ser pendant une année, sans inter-
venir. Une telle friche sera le refuge 
de nombreuses plantes annuelles 
sauvages souvent très appréciées des 
chenilles de papillons (bleuet, coque-
licot, nielle des blés, parmi les plus 
spectaculaires).
La friche de longue durée
L’endroit du jardin qui se prête 
le moins aux cultures est le plus  
recommandé :  zone périphérique, 
arrière de mur, zone orientée au nord, 

surface pierreuse ou trop humide… 
Attention toutefois, car en raison de 
son aspect parfois jugé inesthétique, 
il est préférable de s’entendre au 
préalable avec le voisinage !
Que peut-on faire avec la friche ?
Pour éviter que les arbustes et 
ronces ne se développent trop, 
débroussaillez tous les 3 à 5 ans en 
veillant toujours à ne pas tout faire 
d’un coup pour laisser le temps 
aux animaux d’aller trouver refuge 
ailleurs. Vous pouvez aussi ne pas du 
tout l’entretenir.
Vous aussi, participez à la préservation 
de la biodiversité et devenez Jardin de 
Noé !
Coeur d’Estuaire (02 28 25 96 00), relais  
de l’Observatoire de la Biodiversité 
des Jardins, vous informe et vous 
accompagne. 
En savoir plus :
www.st-etienne-montluc.net
ou www.noeconservation.org
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« Jardinez responsable ! »

pour passer ensemble aux actions !

Agenda 21 local).Agenda 21 local).Agenda 21 local

, la municipalité 
 local. Ce temps fort se veut à la fois 

Bientôt le moment de penser à l’aménagement de son jardin…
et pourquoi pas la mise en place d’une friche !

Un programme
signé

L’espace vert de la salle du Coteau a été la-
bellisé Jardins de Noé en juin dernier.
Cet espace est un havre de biodiversité avec 
son hôtel à insectes, sa prairie fleurie et son 
coin friche naturel.
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Zoom sur un service 
LES ESPACES VERTS : ILS RENDENT NOTRE VILLE AGRÉABLE À VIVRE !

Comment fonctionne le service ?
La plupart d’entre nous sont issus d’une formation 
horticole. Nous sommes 9 agents répartis 
en 3 équipes qui ont chacune leurs secteurs 
d’intervention :
•  Frédéric et moi veillons à la production florale et 

à l’entretien des serres. Avec Arnaud, nous avons 
en charge les espaces verts de l’entrée ouest, du 
jardin public, de la Guerche et de son école, de la 
rue de Tivoli et de la cour des Services Techniques. 
J’assure l’approvisionnement en végétaux, 
produits phytosanitaires et en matériel.

•  Claude, Pascal et Anthony entretiennent le 
complexe sportif, l’Espace Montluc, le cimetière, la 
rue de la Guilletière et La Poste.

•  Frédéric, Daniel et Thierry s’occupent du bourg, 
notamment les abords de la mairie (y compris 
l’entretien journalier des sanitaires publics et 
des pensionnaires du chenil), du Calvaire, de la 
Résidence Le Sillon, et des giratoires situés route 
de Couëron et rue de la Chézine.

Nous faisons également appel à une entreprise 
paysagiste, pour les espaces verts du Lartus, la 
route de la Chézine et la ZI Le Clair de Lune.

Et en termes techniques ?
Le parc matériel est très bien équipé avec plusieurs 
véhicules dont deux bennes, un fourgon, une 
fourgonnette, deux microtracteurs, et depuis 2011, 
un véhicule électrique qui sert ponctuellement 
pour l’entretien.
Par ailleurs, les ateliers municipaux abritent 
différentes structures qui permettent d’entretenir 
une grande variété de fleurs avec :
•  une serre de 180 m² en verre pour y faire pousser 

les boutures les plus fragiles comme le géranium 
et hiverner les tiges du type fuchsia, solanum, les 
bananiers…

•  Un tunnel froid de 220 m² en matière plastique, 
pour le rempotage.

•  40 m² de châssis extérieurs.

Vous les voyez régulièrement af-
fairés dans le bourg ou en périphé-
rie. Ils veillent au fleurissement de 
notre commune et contribuent à 
la rendre esthétiquement agréable 
en toutes saisons… ll s’agit bien 
sûr des “mains vertes“, autrement 
dit le service des Espaces Verts.
Celui-ci doit aussi répondre à des 
exigences environnementales 
dont nous avons pris la mesure 
progressivement. La protection et 
la valorisation de la ressource en 
eau, par exemple, figurent parmi 
les 10 orientations stratégiques 

qui serviront de socle pour le 1er plan d’actions de l’Agenda 21 Local, avec pour objectifs concrets 
la réduction de la consommation en eau potable et de l’usage des produits phytosanitaires de la 
collectivité déjà appliqués par le service des Espaces Verts. Xavier Menand, son responsable, nous 
en parle.

Le service Espaces Verts au complet avec, de gauche à droite :
Xavier, Arnaud, Frédéric, Thierry, Frédéric, Daniel, Pascal, Anthony et Claude.

Une des serres municipalesUne des serres municipalesUne des serres municipales
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Notez qu’en grande majorité, les pelouses sont équipées 
de l’arrosage intégré nocturne ainsi que les suspensions 
autour de l’église. Rappelons aussi que depuis 2010, celles 
de la place de la Mairie et les grosses jardinières en pot sont 
arrosées manuellement tous les deux jours avec de l’eau 
prélevée dans un réservoir naturel situé non loin du bourg, 
évitant ainsi le recours au service d’eau.

Des activités variées ?
Très !  Entre le rempotage des annuelles début mars, pour 
une plantation en mai, et celui des bisannuelles, début 
septembre, pour une plantation en novembre, tous les 
parterres sont donc fleuris deux fois. Mais le service des 
espaces verts ne se réduit pas qu’au fleurissement et à 
une certaine recherche de l’esthétique et de l’harmonie 
des massifs. La nature aussi fait son œuvre, et il faut 
constamment, en période de pousse, tondre, tailler les 
haies et les arbustes, et régulièrement nettoyer les pavés 
et les bancs, toutes choses qui ne se voient pas d’emblée. 
Pour le désherbage de la voirie, depuis 2008, nous 
utilisons autant la solution thermique à l’eau chaude que 

le système WEED-IT qui cible la pulvérisation en détectant 
les mauvaises herbes et permet de limiter les herbicides. 
Dans ce même esprit, les arbustes sont tapissés de sable ou 
de paillage de végétaux broyés. D’autre part, les fauchages 
pratiqués le plus tardivement possible permettent aux 
plantes de fleurir, aux graines d’arriver à maturité, favorisant 
la venue des insectes, et ainsi de contribuer à une meilleure 
biodiversité. Pour les massifs de fleurs, nous utilisons des 
produits biodégradables comme les coquilles de cacao et 
les paillettes de chanvre.
N’oublions pas les extras saisonniers, comme l’installation 
des sapins et des suspensions décoratives pour Noël 
dans le centre-ville, la période de Toussaint, ou bien la 
recherche de créations originales sur des thèmes tous les 
ans différents, à l’occasion des vœux du Maire, à l’Espace 
Montluc. Cela nous prend plusieurs jours mais le résultat est 
là :  nous rencontrons régulièrement de bons échos et c’est 
gratifiant pour l’ensemble du service ! 

Pensez à respecter votre environnement
•  Evitez d’arracher les plantes :  elles ont réclamé du 

temps et du soin.
•  Propriétaires de scooter, ménagez les pelouses !
•  Les canisettes, ça n’est pas fait pour les chiens… 

enfin, si justement !  Il en existe 3 prévues pour les 
déjections canines à l’entrée du jardin public, place 
Jeanne d’Arc, et en haut des HLM où débouche 
la venelle des Treilles. Des distributeurs de sacs à 
déjection Crott-Ï-Prop sont également à disposition 
au  jardin public et aux parkings du Moulinet et du 
complexe sportif.

Le GR3 ? Non, l’intérieur du giratoire de la sortie Ouest, route de Savenay.

Le décor de la cérémonie publique des vœux 2011, à l’Espace Montluc.Le décor de la cérémonie publique des vœux 2011, à l’Espace Montluc.

Le GR3 ? Non, l’intérieur du giratoire de la sortie Ouest, route de Savenay.

Une des prairies fleuries devant la salle du Coteau.



Les pompiers manquent de bras !
Les sapeurs-pompiers de Saint Etienne de Montluc 
font partie d’un groupe sympathique et soudé. 
Mais devant le nombre de missions assurées, ils ont 
besoin de vous. Vous souhaitez vous rendre utile, 
être là lorsque les autres ont besoin d’aide ?  Les 
pompiers vous offrent une formation, des outils, 
un soutien. N’hésitez pas à les rejoindre, surtout 
si vos compétences professionnelles peuvent 
leur être utiles ! (pour pouvoir vous libérer dans la 
journée, des conventions peuvent par exemple être 
négociées avec vos employeurs). 

Les pompiers manquent de bras !
Les sapeurs-pompiers de Saint Etienne de Montluc 
font partie d’un groupe sympathique et soudé. 
Mais devant le nombre de missions assurées, ils ont 
besoin de vous. Vous souhaitez vous rendre utile, 
être là lorsque les autres ont besoin d’aide ?  Les 
pompiers vous offrent une formation, des outils, 
un soutien. N’hésitez pas à les rejoindre, surtout 
si vos compétences professionnelles peuvent 
leur être utiles ! (pour pouvoir vous libérer dans la 
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Rencontre avec… 
Les sapeurs-pompiers volontaires du Centre de Secours de Saint 
Etienne de Montluc : des hommes et des femmes de bonne volonté !

Comment devient-on sapeur-pompier volontaire ?
Il faut avoir entre 18 et 45 ans, jouir de ses droits 
civiques, mesurer au moins 1,60 m, satisfaire aux tests 
d’aptitude médicale, résider ou travailler à 5 minutes 
maximum d’un centre d’incendie et de secours. La 
personne doit aussi, à l’évidence, être motivée, aimer 
s’impliquer pour les autres, savoir s’intégrer dans un 
groupe, ne pas compter son temps, bref avoir la fibre 
pour son prochain…

Et au quotidien ? 
Même si l’une des 
missions premières 
demeure l’extinc-
tion des incendies, 
celles-ci ont évolué 
avec le temps, plus 
nombreuses, plus 
techniques surtout, 
en relation avec le 
Service Départe-

mental d’Incendie et de Secours (SDIS) : secours aux 
personnes (accidents, malaises), protection de la po-
pulation en cas de pollution, nids d’hyménoptères, etc. 
Bref, les sapeurspompiers assurent un rôle de proximité 
auprès des Stéphanois.

D’où l’importance d’un groupe soudé ?
En fait, c’est un peu comme une grande famille. En 
manoeuvre comme en intervention, nous veillons à 
être à l’écoute de chacun et à maintenir un bon esprit. 

Quand on partage certaines situations difficiles, il est 
important de pouvoir débriefer entre nous. J’en profite 
pour rendre hommage à la sphère familiale, au conjoint 
en particulier, dans son rôle d’accompagnement et de 
soutien !... Autre point très positif, on assiste ces dernières 
années à une féminisation progressive avec 10 femmes 
qui représentent un quart des effectifs. [La pionnière, 
Catherine Bézier, est arrivée au Centre de Secours 
il y a 23 ans déjà.]. Je pense qu’au-delà des missions 
qu’effectue tout sapeur-pompier, elles apportent 
une certaine sensibilité dans leur approche face aux 
interventions auprès des femmes et des enfants.

Vos interventions nécessitent, on s’en doute, un 
entraînement sportif et technique ?
En effet ! Pour pouvoir rester opérationnel, nous devons, 
c’est important, soigner notre physique, et des tests sont 
réalisés régulièrement. Face aux exigences des missions 
de plus en plus pointues, avec un matériel de plus en plus 
sophistiqué, des manœuvres incendie ou secourisme 
ont lieu chaque mois, et une journée de recyclage est 
organisée tous les ans. Les sapeurs-pompiers qui le 
souhaitent peuvent aussi, avec mon accord, effectuer 
des stages pour évoluer et passer au grade supérieur.

Les sapeurs-pompiers de Saint Etienne de Montluc 
font partie d’un groupe sympathique et soudé. 
Mais devant le nombre de missions assurées, ils ont 
besoin de vous. Vous souhaitez vous rendre utile, 
être là lorsque les autres ont besoin d’aide ?  Les 
pompiers vous offrent une formation, des outils, 
un soutien. N’hésitez pas à les rejoindre, surtout 
si vos compétences professionnelles peuvent 
leur être utiles ! (pour pouvoir vous libérer dans la 
journée, des conventions peuvent par exemple être 

Bref, les sapeurspompiers assurent un rôle de proximité 

En fait, c’est un peu comme une grande famille. En 
manoeuvre comme en intervention, nous veillons à 
être à l’écoute de chacun et à maintenir un bon esprit. 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers : 
une vieille dame de 70 ans !

L’association aide ses membres et leurs familles 
en difficulté (accident, décès). Elle bénéficie d’une 
subvention municipale, mais surtout des fonds 
collectés lors de la distribution des calendriers 
en fin d’année. Un moment fort pour tous les 
sapeurs-pompiers stéphanois, et l’Amicale remercie 
ici chacun pour sa générosité et son accueil 
sympathique. Ces dons financent une assurance 
complémentaire qui prend en charge, en cas 
d’accident en intervention, les pertes de salaire dues 
aux arrêts de travail. Elle organise plusieurs temps 
forts comme les festivités de leur patronne, la Sainte 
Barbe, fin janvier, journée de convivialité entre 
sapeurs-pompiers actifs et retraités, et si les finances 
le permettent, un voyage est organisé tous les 2 ans 
pour les sapeurs-pompiers et leurs conjoints. L’an 
dernier, c’était la Sicile.

Cela fait 30 ans qu’il y est entré :  Claude Plessis, 56 ans, est capitaine et responsable depuis 
bientôt 12 ans du Centre de Secours de Saint Etienne de Montluc qui compte 42 sapeurs-
pompiers volontaires. Des hommes et des femmes qui, comme lui, ont le sens de l’engagement, 
mais souvent aussi une vie de famille, un métier, des contraintes pas toujours faciles à mener de 
front. Nous leur avons donné la parole.

Comment devient-on sapeur-pompier volontaire ?



Mot de l’opposition Liste “Alternative de Progrès Solidaire”

La réalisation de la ZAC de la Chênaie a 
été confiée à un concessionnaire et le 
dispositif comporte un suivi par la muni-
cipalité qui a mis en place un comité de 
pilotage en début de mandat, ce comité 
devant se réunir une fois par trimestre.
Ce groupe a été convoqué à deux occa-
sions depuis mars 2009 : une première 
fois pour présenter l’ensemble du dis-
positif et son calendrier, une deuxième 
fois pour prendre connaissance du pré-
projet de réalisation.  Ce jour là, les re-
marques des élus de notre groupe ont 
porté sur la relégation de la construction 
de logements sociaux vers la deuxième 
tranche, soit en fin de programme, donc 
bien tard. Par la suite, Monsieur le Maire 
a réuni l’ensemble des Conseillers pour 
que la société concessionnaire présente 
le projet de réalisation avant l’appro-
bation par le Conseil Municipal. Nous 
avons découvert à ce moment là que 
des modifications avaient été apportées, 
et que des logements sociaux étaient 

maintenant programmés dès la pre-
mière tranche. Nous nous sommes bien 
entendu réjouis de voir que notre par-
ticipation au comité de pilotage s’était 
avérée constructive. Mais nous nous 
sommes également inquiétés, en conseil 
municipal, que le comité n’ait pas été 
informé de l’évolution du projet et qu’il 
ne soit plus convoqué. C’est pourquoi, 
après plusieurs interventions publiques 
en conseil, nous avons décidé qu’il nous 
fallait faire état de ce dysfonctionnement 
auprès de la population par cet article 
paru dans le quadrimestriel de juin 2012 : 
Trois comités de pilotage ont été mis en 
place pour l’élaboration du PLU, pour 
l’AGENDA 21 et  pour la création de la 
ZAC de la Chênaie. Si les 2 premiers sont 
actifs, le 3ème est figé, semblant être du 
domaine réservé.
Vraisemblablement vexé par cette paru-
tion, Monsieur Le Maire a osé nous affir-
mer le 13 septembre dernier en réunion 
des commissions municipales que nous 

nous étions nous-mêmes exclus de ce 
comité. Monsieur le Maire s’assoit donc 
sur une délibération qu’il a lui-même fait 
voter avec un prétexte fallacieux. En effet, 
il y a bien longtemps que le comité ne 
se réunit plus, bien antérieurement à juin 
2012. Pourquoi  ?  la question reste po-
sée… peut-être un début de réponse  : 
la science infuse que certains semblent 
posséder…
Alors, Monsieur Le Maire, nous ne sommes 
pas dans une cour de l’école. Nous ne 
jouons pas. Nous représentons une par-
tie non négligeable de la population et 
méritons un peu plus de considération. 
Votre mandat vous donne des droits mais 
aussi des devoirs et principalement ceux 
de respecter tous vos citoyens, même si 
ils ne sont pas en accord avec vous, et de 
faire vivre votre conseil municipal.

André Denou, Micheline Charpentier, 
Yolande Bottet, Marie-Claire Guitton, 

Daniel Régnier.

Le Comité de Pilotage de la ZAC de la Chênaie :  vie ou trépas ???
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Regards croisés

Christophe, 43 ans, est 
sapeur-pompier au Cen-
tre de Secours depuis 
1994.
Quelles ont été vos mo-
tivations pour y entrer  ?  
Jongler entre travail, vie 
de famille et Centre de 
Secours… c’est toujours 
facile à concilier ?
Ce sont des collègues de mairie, où je 
travaillais à l’époque aux Espaces Verts, 
qui m’ont motivé et poussé à les rejoindre 
au C.I.S.
J’apprécie le travail en équipe, le service 
rendu, la disponibilité et l’écoute.
Le plus difficile demeure les contraintes 
que j’impose à ma famille, mais c’est 
un choix en connaissance de cause, 
partagé et assumé. Et la vie des autres 
vaut bien des sacrifices !

Anaïs, 22 ans, 2ème classe, 4 ans de service, l’une des benjamines du CIS, a 
terminé sa formation initiale en début d’année. 
Quel est le sens de votre engagement ?  
Etre une femme au C.I.S., est-ce un atout ?
A la base, je voulais aider les autres. J’apprécie aussi l’esprit d’équipe et la polyvalence 
dans les interventions. Une semaine par mois de garde, dont une manœuvre ce 
dimanche-là, et quelques manifestations : pour moi, c’est tout à fait gérable. Et oui, 
sapeur-pompier, ce n’est pas une activité réservée qu’à la gente masculine !  Nous 
savons aussi être endurantes et résistantes. Bien sûr, lors d’une désincarcération, on 
a plus de mal à porter la cisaille, mais on est les bienvenues lors d’un accouchement 
ou pour consoler un enfant qui s’est blessé. Bref, hommes et femmes, nous sommes 
complémentaires !

Franck, 40 ans, même s’il ne fait plus partie des effectifs du 
Centre de Secours, porte un double regard intéressant sur 
l’institution car auparavant, il avait exercé le métier durant 15 
ans aux Sapeurs-Pompiers militaires de Paris.
Quel regard portez-vous sur la profession et le bénévolat ?
Les femmes et les hommes sapeurs-pompiers volontaires représentent 

80 % de l’effectif en France. A travers cet engagement quotidien au service des autres, 
c’est une bonne école de la vie. J’ai débuté dans une caserne mixte de professionnels et 
volontaires, à Hyères, et appris à y développer l’esprit de cohésion. Puis j’ai servi 15 ans 
la Brigade des Sapeurs Pompiers Militaires de Paris. Sur le terrain, les volontaires 
sont confrontés aux mêmes situations que les professionnels et militaires. Face à la 
diversité des interventions et aux risques technologiques, la formation s’est adaptée 
et le niveau s’est accentué, mais je pense que pour s’accomplir dans ce métier, il faut 
savoir faire preuve d’altruisme, d’efficience, de discrétion et surtout d’humilité. 



•  La Maternelle compte 152 élèves répartis sur 5 classes, ainsi que 2 nouvelles 
enseignantes :  Pauline Le Soz (MS/GS) et Sophie Roquet (GS).

Horaires :   - en classe :  8 h 50 - 11 h 50  &  13 h 40 - 16 h 40
- ouverture du portail :  8 h 40  &  13 h 30

•  L’Elémentaire compte 266 élèves répartis sur 11 classes, ainsi que 3 nouvelles 
enseignantes  :  Céline Durmus (CP, CE1 et CM2), Cindy Rocuet (CE1) et Mélanie 
Rougé (CE2/CM1).

Horaires :  - en classe :  8 h 45 - 11 h 45  &  13 h 45 - 16 h 45
- ouverture du portail :  8 h 35  &  13 h 35

•  Au Périscolaire, accueil de 7 h 30 à 8 h 35  &  de 16 h 45 à 18 h 45. 
 

Groupe Scolaire de la Guerche
La Guerche - 44360 Saint Etienne de Montluc
Directrice de l’Ecole Maternelle : Mme Sophie Roquet :  Tél. 02 40 86 86 56
Mél. :  ce.0441699H@ac-nantes.fr
Directeur de l’Ecole Elémentaire : M. Eric Martin :  Tél. 02 40 86 87 12
Mél. :  ce.0441565M@ac-nantes.fr
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RENTRÉE SCOLAIRE 2012/2013 MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 

•  La Maternelle compte 113 élèves, répartis sur 4 classes.
Horaires :  - en classe :  8 h 50 - 11 h 50  &  13 h 30 - 16 h 30

- ouverture du portail :  8 h 40  &  13 h 20
•  L’Elémentaire compte 216 élèves, répartis sur 8 classes, 

ainsi que 2 nouvelles enseignantes  :  Catherine Plaud 
(CE1/CE2) et Gwenola Mérian (CM1/CM2).

Horaires :  - en classe :  8 h 45 – 12 h  &  13 h 35 - 16 h 35
- ouverture du portail :  8 h 35  &  13 h 25

•  Au Périscolaire, accueil de 7 h 30 à 8 h 40  &  de 16 h 45 à 
18 h 30.

Nouveau restaurant scolaire !
Cet ultime chantier du projet de rénovation des deux 
sites de Sainte-Marie, qui a nécessité 10 mois de travaux 
dans la cour de l’école maternelle, a été inauguré le 27 
avril 2012. Les plats élaborés dans la cuisine scolaire de 
la Guerche sont servis aux élèves dans le cadre d’un 
contrat avec la municipalité.

Vie scolaire

Ecole Sainte-Marie

747 C’est le nombre d’écoliers, petits et grands, qui ont emprunté le chemin de l’école, le 
mardi 4 septembre 2012, lors de cette journée de rentrée toujours un peu particulière.

Gaël (Petite Section) 
et Sacha (CP) 
semblent assez 
contents de leur 
première matinée !

Les élèves ont retrouvé avec plaisir la cour centrale 
de l’école Sainte-Marie Maternelle
Les élèves ont retrouvé avec plaisir la cour centrale 

Classes Maternelles :  5 rue Amaury d’Acigné
Classes Elémentaires :  26 rue du Temple - 44360 Saint Etienne de Montluc
Directrice :  Mme Thérèse Nicolas-Jourde - Tél./fax :  02 40 86 81 61 - Mél. :  ecoles.saintemarie@wanadoo.fr



Rétro Ville
Commémoration de l’Armistice du 8 Mai 1945

La cérémonie a été l’occasion d’un défilé et rassemblement le dimanche matin 8 
mai 2012 devant le Monument au Morts, avec dépôt de gerbes ainsi qu’au Carré 
des Soldats. Un vin d’honneur à la Salle des Loisirs a clôturé la manifestation.

Des séances de sensibilisation à la sécurité routière bien suivies par les seniors

Le mardi 5 juin 2012, à la Salle des Loisirs, la municipalité, en partenariat avec 
la Prévention Routière, avait convié les seniors stéphanois à participer par groupe 
à deux séances de sensibilisation à la sécurité routière. L’animation conduite par 
Régis Béranger, directeur départemental de la Prévention Routière, a permis 
d’actualiser les connaissances générales sur les infrastructures et les règles de 
circulation en constante évolution. Au-delà de l’information, l’opération, encore 
peu pratiquée au niveau des communes de Loire-Atlantique, visait aussi, au 
travers de supports vidéo, de quizz et de mises en situation, à rassurer ou remettre 
en confiance. Ces usagers de la route, une cinquantaine de seniors de plus de 60 
ans, sont ainsi repartis mieux armés à l’issue de la séance.

Sortie Patrimoine de Pays de l’OTCE
Samedi 16 juin 2012, pour la Journée du Patrimoine de Pays, l’Office de 
tourisme Cœur d’Estuaire (OTCE) a proposé aux amoureux du patrimoine 
local une promenade pédestre de 2 km au départ des Buissonnets, près de la 
Haie Mahéas, jusqu’à la chapelle de l’Angle, théâtre, en 1791, de «l’affaire» des 
messes célébrées par des prêtres réfractaires. Reconstruite en 1853, la chapelle 
fut dédiée à Notre-Dame de la Salette. Chaque année, le dimanche le plus 
proche du 8 septembre, la paroisse s’y rendait en procession. Elle fut remise à 
neuf en 1952. 
Guidés par M. Villemain, ils ont découvert le chemin de croix, la décoration et les 
vitraux.  Ce patrimoine, témoin de la ferveur religieuse populaire de l’époque, 

méritait d’être connu et entretenu. Ainsi, récemment, des travaux de réfection ont été réalisés pour la porte d’entrée et 
son entourage, et des bénévoles assurent régulièrement la propreté des lieux et l’ouverture de la chapelle.
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Un succès malgré la météo 
pour le 3ème DEFI de Passion Raid Nantes 
Cette édition fut particulièrement exigeante pour les 400 concurrents en raison de conditions 
météorologiques épouvantables. Ce mardi 8 mai 2012, après un transfert en bus, les 
épreuves se sont enchaînées (course d’orientation, VTT et run & bike) depuis La Pâquelais 
pour rejoindre Saint Etienne de Montluc par les coulées du Gesvres et du Cens. Beaucoup 
de boue sur les sentiers et d’eau dans les coulées, mais finalement, beaucoup de sourires 
sur les visages à l’arrivée et la satisfaction d’avoir accompli le Défi !  Encore bravo à tous, en 
particulier aux concurrents du raid Découverte qui affrontèrent des difficultés physiques et 
techniques dignes d’un parcours Expert !
Rendez-vous est donné aux concurrents et aux 80 bénévoles pour la 4ème édition, le dimanche 
5 mai 2013, sur un parcours encore inédit !  Merci à tous de votre fidélité. Résultats et photos 
sur http://passion.raid.nantes.free.fr.  
A noter qu’une équipe de Passion Raid Nantes participait du 14 au 22 septembre 
2012 à la finale du championnat du Monde des raids multisports dans les Alpes !
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Le FCS a soufflé ses 40 bougies !

Samedi 16 juin 2012, le Football Club Stéphanois a fêté 
dignement ses 40 ans d’existence au stade de la Guerche, 
l’occasion de se remémorer des anecdotes, des souvenirs, et 
de  visionner des anciennes photos. Une initiation au football freestyle était proposée par deux professionnels 
auteurs de matchs époustouflants. Le FCS a eu la chance d’accueillir l’équipe des ex-Canaris (Quint, Loko, 
Capron, Thomas, Ziani, Delanoë, Cauet…) pour le match gala au profit de Clem’Action, association soutenant 
Clément Barré, la mascotte du club, et Vaincre les Maladies Lysosomales, à qui il a été remis un chèque de 
400 € récolté lors du match. En soirée, à l’Espace Montluc, les participants ont pu assister à un magnifique 
dîner-spectacle en compagnie des Skating Pilar. Merci à tous pour cette journée mémorable !

Les week-ends des 16-17 et 23-24 juin 2012, la Loire était au cœur d’une exposition 
consacrée aux paysages de l’estuaire, de Nantes à Saint-Nazaire. L’exposition faisait écho à 
l’événement Estuaire 2012 en présentant les aquarelles et huiles de Jacques Trébuchet qui 
illustre le guide L’Estuaire vu du Fleuve édité en 2007 par Estuarium. 
L’exposition abordait aussi l’histoire fluviale et maritime à travers les nombreuses communes 
entre Nantes et Saint-Nazaire qui ont longtemps compté sur les ressources du fleuve, les 
abbayes et châteaux abandonnés, ou bien l’omniprésence des industries implantées le long 
des rives de la Loire. 

Entre les deux week-ends d’ouverture au public, 
environ 230 enfants scolarisés à Saint Etienne de 
Montluc ont visité l’exposition avec les médiateurs 
culturels d’Estuarium. Ils ont notamment abordé 
l’histoire de l’estuaire, la géographie du fleuve et 
se sont familiarisés aux techniques de l’aquarelle.  

Le gala de danse de fin d’année qui a eu lieu le week-end du 
23-24 juin 2012 a été vu par 700 spectateurs venus applaudir 
les 154 danseuses qui s’exprimaient cette année sur le thème 
des contraires, Versus. Les chorégraphies d’Anne Marchou et les 
mises en scène, basées sur la dualité des costumes, des musiques 
et des gestes, ont su jouer avec les opposés froid et chaud, rêve et 
réalité, ou encore orient et occident, avec la participation de l’Ecole 
de Musique venue interpréter sur scène une mélodie sur laquelle 
évoluait les danseuses.

Une des aquarelles réalisées par les élèves lors des 
animations scolaires

La Fête de la Musique a attiré les Stéphanois

Vendredi 22 juin 2012, ils sont venus nombreux assister 
en famille à cette nouvelle Fête de la musique sur le parking 
du Manoir, près du Calvaire. Rythme au Manoir a présenté ses 
formations de groupe, puis l’orchestre Globe Trotteurs a fait 
chanter et danser le public avant et pendant l’allumage du 
feu de Saint-Jean. La Ville vous donne rendez-vous le 21 juin 
2013, avec au programme des chants de marins !  

Exposition d’aquarelles L’Estuaire vu du Fleuve

Gala de Let’s Dance au Manoir 



Clem’Action a fêté les 15 ans de Clément !
Le week-end du 30 juin et 1er juillet 2012 beaucoup de particuliers, d’associations et 
d’artisans s’étaient mobilisés au complexe sportif de la Guerche, à l’initiative de l’association 
Clem’Action, pour marquer les 15 ans de Clément Barré, ce jeune garçon atteint de la 
maladie de Hunter, une affection lysosomale. De grands moments d’émotion ont pu être partagés autour de lui, de sa 
sœur et de ses parents :  tournois de pétanque et de football, concert des Booberoots le samedi, concours de dessins, 
tournoi de baby-foot, démonstrations des sapeurs-pompiers et animations de Rythme au Manoir le dimanche.
Au total, près de 700 personnes pour un beau moment d’amitié partagée !

Commémoration au Moulin Neuf

La Rando Pédestre de Loire-Atlantique a fait halte dans la commune

Mercredi 15 août 2012, à 11 h, au lieu-dit le Moulin-Neuf, comme chaque année, se 
tenait une cérémonie commémorative, présidée par le Monsieur Marcel Huou, maire 
de la commune, en présence d’élus, d’anciens combattants, et de Stéphanois. Un 
discours et un dépôt de gerbes au pied du calvaire ont remémoré la tragédie qui fit 
cinq victimes, dont une enfant, le 15 août 1944, en représailles à un acte de résistance 
ayant causé la mort d’un officier allemand. 

Ce même week-end, Saint Etienne de Montluc a été 2ème ville-étape de la randonnée Loire-
Atlantique à pied, grande randonnée de 200 km, en 8 étapes, sur le GR 3, entre le Château des 
Ducs de Nantes et la plage de La Baule, du 30 juin au 7 juillet. A 16 h, le samedi, 130 randonneurs 
partis d’Orvault le matin ont été dignement accueillis, Salle des Loisirs. Une ambiance festive 
qui a vu des marcheurs du jour devenir danseurs du soir... toujours en chaussures de marche. 
Les participants sont repartis le lendemain pour la 3ème étape à destination de Savenay. A cette 
occasion, les randonneurs ont reçu le Guide Découverte 2012 de Coeur d’Estuaire, offert par 
l’Office de Tourisme, coordonnateur local de cette manifestation qui a été l’occasion d’un coup 
de projecteur et d’une belle promotion pour notre territoire.

Pour en savoir plus sur ce groupe, allez 
sur www.myspace.com/nostfak.

De gauche à droite, parmi les présents :   les 
deux maires, Jens Spanberger (1er) et Marcel 
Huou (3ème), les présidents des Comités de 
Jumelage Hervé Dault (5ème) et Michael Kamuf 
(8ème), et Christian Clément, adjoint à la Culture.

maladie de Hunter, une affection lysosomale. De grands moments d’émotion ont pu être partagés autour de lui, de sa 
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Profitant des vacances d’été, ce groupe Nöstfak, du nom de scène de l’auteur-
compositeur-interprète Guillaume Boust, a enregistré sa 2ème “galette” dans les salles 
insonorisées de Rythme au Manoir du lundi 2 au jeudi 5 juillet 2012. Pour ce groupe 
composé de 4 musiciens et d’un technicien son, dont le guitariste Didier Dayot est 
professeur à l’Ecole de Musique, il aura fallu un an pour que le projet aboutisse, fruit 
d’un long travail de maturation entre l’écriture et la composition. Cet album distille 
des chansons françaises à texte à la fois poétiques, intimistes, parfois engagées, sans 
concessions, servies par une belle voix au timbre écorché, sur une musique travaillée 
où pointent les influences de Brel, Noir Désir, Bashung… 

Le groupe nantais Nöstfak a enregistré son 2ème CD au Manoir

59 Stéphanois se sont rendus à Mühlhausen du mercredi 22 au lundi 27 
août 2012 pour la célébration du 20ème anniversaire du jumelage.
Le vendredi, un chêne de l’amitié franco-allemande a été planté, suivi, le 
samedi, de l’inauguration de la stèle de verre offerte par la municipalité 
stéphanoise. En août 2011, la municipalité de Mühlhausen avait apporté la 
stèle de marbre blanc, installée place de la mairie.
En soirée, les deux Comités de Jumelage se sont rassemblés pour fêter 
l’évènement avec un discours officiel de chacun des maires, Jens Spanberger et 
Marcel Huou, qui ont souligné l’importance de l’entente européenne. Un repas 
a suivi, avec fanfare, orchestre, danse, la soirée s’achevant par un feux d’artifice.
Un grand merci à nos amis allemands pour nous avoir reçus si chaleureusement !

Les 20 ans du jumelage célébrés à Mühlhausen

De gauche à droite, parmi les présents :   les 
) et Marcel 

), les présidents des Comités de 
) et Michael Kamuf 

), et Christian Clément, adjoint à la Culture.
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Samedi 15 septembre 2012, dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, plus de 60 personnes ont participé aux trois visites guidées de 
l’Hôtel de Ville, proposées par la municipalité. Le thème 2012, “patrimoine 
caché“, a pris tout son sens en permettant aux visiteurs, accueillis par le maire 
Marcel Huou, de découvrir l’intérieur des bâtiments récemment rénovés. 
Depuis la Salle du Conseil Municipal jusqu’au bureau du Maire, les Stéphanois 
ont apprécié les différents bureaux, salles de réunions et de conservation des 
archives municipales.  
C’était l’occasion aussi de revenir sur l’histoire des institutions publiques et 
des différentes mairies qui ont existé à Saint Etienne de Montluc avant la 
construction de l’actuel Hôtel de Ville, en 1860. Une plongée dans l’histoire 
locale appréciée des participants.  

Samedi 8 septembre 2012, la salle du Coteau a accueilli 37 
associations et sections d’associations venues présenter au total plus 
d’une quarantaine d’activités dont certaines créées cette année, comme le football de table, la zumba, la 
méthode Pilate ou la découverte nature pour les 7-11 ans, 
Organisé par la Ville, ce rendez-vous des associations avec le public, où l’on peut se renseigner et s’inscrire, 
compte chaque année davantage d’exposants et s’avère une formule de plus en plus appréciée des 
Stéphanois.

27 avril Romy Suied Jan
6 mai Giorgio Afonso
8 mai Marty Gourdon

13 mai Paul Leloup
24 mai Perrine Vasseur
26 mai Line Letard
16 juin Madhi Legoux

8 juillet Noé Renard
9 juillet Albane Parcigneau
9 juillet Adèle Biton

13 juillet Pablo Aubry
24 juillet Noam Cormier
24 juillet Pierre Deschamps

27 juillet Naomy Lefeuvre
29 juillet Marley Sachot
 1er août Achille Blanchard

2 août Maëlys Lecompte
6 août Martin Sevestre

15 août Kayey Guilbault

Naissances

État Civil   AVRIL À AOÛT 2012

14 mai Hubert Mery, 91 ans
15 mai Simone Rouaud, veuve Le Gac, 86 ans
29 juin André Houssais, 84 ans

 1er juillet Magven Aubin, 37 ans
9 juillet Paulette Joubert, épouse Rousset, 80 ans

23 juillet Xavier Naud, 66 ans
25 juillet Hélène Souchet, veuve Delaunay, 87 ans

2 août Aimée Marcilloux, veuve Raimbaud, 95 ans
18 août Jérémie Atimon, 28 ans

Décès

5 mai Sébastien Hugues  &  Solène Thomas
12 mai Jean-Luc Rivière  &  Karine Le May
12 mai David Da Silva Azevedo  &  Elise Boumard
18 mai Richard Ganet  &  Sylvie Beauchêne
19 mai Matthieu Herbas  &  Sophie Meignen
19 mai Didier Faure  &  Martine Godreau
19 mai Jérôme Muths  &  Sonia Goujon

2 juin Yohan Tastet  &  Amandine Riou
16 juin Yannick Le Borgne  &  Freda Yeo

30 juin Emmanuel Poirier  &  Audrey Duigou
7 juillet David Marceteau  &  Emilie Lebeau

13 juillet David Nicolon  &  Laurence Malfray
21 juillet Ludovic Faure  &  Maryline Coirier
28 juillet Stéphane Tonda Mawaghan  &  Adeline Martin

11 août Davy Dulong  &  Delphine Barthélémy
18 août Gérald Ghillani  &  Nwanne Uduma
25 août Karim Bouguern  &  Agathe Bricaud

Mariages

Les Stéphanois ont visité leur mairie

4ème Forum des Associations Stéphanoises
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Les Espaces Jeunesse de Cœur 
d’Estuaire proposent en effet, en plus 
de l’accueil et de l’animation sur site, 
des activités diversifiées pour tous les 
âges et tous les goûts ! 
Ainsi les 12-17 ans ont participé à des 
bivouacs équitation ou H2O (canoë), 
à des sorties paintball, parcours dans 
les arbres, pêche, et pour les amateurs 
de jeux aquatiques, à une sortie à 
l’Océanile de Noirmoutier.
Les jeux étaient à l’honneur pour les 
9-12 ans qui sont allés au parc des 
Naudières, ont participé à un grand 
jeu nocturne, ou encore, pour les plus 
sportifs, se sont initiés au tchaka ball 
(petite balle remplie de sable idéale 
pour le freestyle).

Et puis il y a eu le camp Surf, du 30 
juillet au 10 août 2012. Sous un soleil 
de plomb, les 16 jeunes âgés de 12 à 17 
ans de la Communauté de Communes 
Cœur d’Estuaire ont pu s’initier, voire 
se perfectionner à la pratique du surf 
sur les côtes de Charente-Maritime. 
Encadrés par Benjamin Wietholter, 
animateur de l’Espace Jeunes, et des 
animateurs saisonniers, Donatien et 
Louise, ils ont certes goûté aux joies 
des vagues, mais aussi visité la région, 
avec balade en vélo sur l’île d’Oléron, 
découverte guidée et pédagogique 
des Marais aux Oiseaux, aux alentours 
de La Rochelle, et journée au Zoo de 
la Palmyre. Au retour, une halte était 
prévue dans le marais poitevin, avec 
balade en barque sur la Venise Verte.
Ce séjour “surf et nature“ s’inscrivait 
dans la continuité du travail fait dans 
le service jeunesse tout au long de 
l’année. A l’issue de ces 12 jours de 
vie collective, les familles ont retrouvé 

leurs enfants fatigués mais remplis de 
bons souvenirs. Il paraît que “c’était trop 
court !“.

1 cours d’Armor
Route de Savenay
02 28 25 96 00
www.coeur-estuaire.frDu côté de

Un été bien rempli pour les jeunes de Cœur d’Estuaire !

Les plus petits aussi ont fait le plein d’activités !

En effet, tout au long de l’été se sont succédés des sorties sportives (golf miniature, vélo, 
activités aquatiques), culturelles (Muséum d’Histoire Naturelle, Château des Ducs de Bretagne, 
Planétarium), nature (visite de la ferme de l’Orme et de la ferme pédagogique de Bouguenais), 
des spectacles de magie organisés au Centre de Loisirs, 
et pour ravir les plus gourmands, une visite de l’usine 
de fabrication de bonbons Pinson à Saint-Herblain !

Centre de Loisirs

Les Espaces Jeunesse de Cœur 

Plus d’une dizaine de sorties, stages ou 
activités ont été organisés cet été pour les 
jeunes de 9 à 17 ans !

Le Centre de Loisirs Les P’tits Luc, aux Buissonnets (02 28 25 96 07), accueille 
les enfants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans habitant sur le territoire de la 
Communauté de Communes.

Retrouvez horaires et actualités des activités jeunesse sur 
www.coeur-estuaire (rubrique enfance – jeunesse)

L’Espace Jeunes, au Manoir

(02 40 86 92 05 & 06 10 40 66 07), 

est avant tout un lieu d’écoute 

et d’information ouvert aux 9-17 

ans. Les jeunes peuvent y créer un 

lien social qui les valorise et leur 

offre une place nécessaire à leur 

construction.
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Solenn et Jonathan Pilar : 
la classe internationale !

Pouvez-vous nous raconter 
votre parcours, Solenn…
Nous sommes de vrais Stéphanois. 
Notre arrière-grand-père, Dany Al-
rex, de son nom de scène, était un 
illusionniste talentueux avec son 
épouse Nidja. Côté Pilar, après Eu-
gène et son spectacle de «boules de 
la mort», c’est Michel, notre grand-
père, qui a créé ce numéro de roller 
acrobatique. Nos parents Jerry et 
Corinne ont suivi et nous ont natu-
rellement transmis le virus. A 3 ans, 
nous étions déjà sur des patins, à 4 
ans, nous faisions partie de l’école de 
patinage de l’ASTA, à Nantes [Asso-
ciation Sportive de Toutes-Aides] :  
roller artistique pour moi, rink-hoc-
key pour moi qui suis montée sur 
scène dès 14 ans avec nos parents 
avant que Jonathan complète le 
numéro trois ans plus tard. Depuis 
5 ans, nous évoluons en duo. Nous 
avons débuté au cirque Médrano, 
puis au cirque d’hiver Bouglione.
Entre-temps, j’ai intégré Orvault 
Roller Skating et l’équipe de France 
de patinage artistique [12 titres au 
championnat de France, médaille 
de bronze au championnat d’Eu-
rope en 2005], tandis que Jona-
than devenait champion de France 
de rink-hockey. 

Votre numéro de danse acro-
batique sur skate constitue une 

véritable prouesse technique 
quasiment unique au monde. 
C’est-à-dire ?...
Nous enchaînons en duo (un por-
teur et un voltigeur), durant 7 mi-
nutes, des figures acrobatiques à 
40 km/h sur un podium surélevé d’à 
peine 2 mètres de diamètre. Cela 
réclame énormément de physique 
pour donner cette impression de 
facilité, de fluidité, qu’on n’obtient 
qu’à force d’entraînement. Nous 
avons aussi un numéro qui est un 
mélange unique de style argen-
tino-américain associant le rythme 
des tambours, la précision des bo-
las [boules reliées par des cordes 
d’origine de l’Argentine], ou le 
staccato des claquettes. 

Cela suppose un gros volume 
d’entraînement entre les spec-
tacles ? 
Pour avoir touché à plusieurs autres 
disciplines assez toniques [10 ans à la 
JS/gymnastique, 2 ans de GRS, 6 ans 
de rock acrobatique, salsa, danse 
classique], la dépense physique est 
devenue pour moi un besoin naturel 
que le corps réclame plutôt qu’un sa-
crifice nécessaire  :  force et puissance 
pour Jonathan, souplesse et élégance 
pour moi, endurance pour les deux, 5 
jours par semaine. C’est vraiment né-
cessaire lorsqu’on enchaîne jusqu’à 4 
prestations par jour.

A chaque séance… c’est la 
montée d’adrénaline assurée ?
Nécessairement. Quand on réalise 
un numéro devant le public, quel 
que soit le rendez-vous, on ressent 
un stress. Mais je dirais que je suis 
dans la concentration avant et 
dans le plaisir pendant, et c’est im-
portant !... à part, peut-être au 36ème 
Festival International du Cirque de 
Monte-Carlo, en février, où nous 
avons obtenu un Clown de Bronze, 
un moment très spécial pour tous 
les deux… 

Justement, que représente-t-il 
pour vous ?
Un souvenir très fort émotionnelle-
ment !  Ce trophée remis par Pauline, 
la fille de la princesse Stéphanie de 
Monaco, très attachée à la préser-
vation des arts du cirque, équivaut 
pour nous à un César au cinéma, 
notre médaille des JO, quoi !  C’était 
pour nous totalement inattendu 
parce qu’il récompense générale-
ment des artistes aux carrières déjà 
accomplies, la reconnaissance de 

Frère et sœur dans la vie, ils enchaînent galas et festivals dans l’hexagone et sur la 
scène internationale. Ces deux enfants de la balle stéphanois (une légende tenace 
raconte qu’ils seraient nés les roulettes aux pieds…) sont issus d’une longue tradition 
familiale, et c’est peu dire que chez les Pilar, on a le sang “show“ puisqu’ils incarnent 
la 5ème génération dans le monde du spectacle. Solenn et Jonathan, 25 et 24 ans, 
viennent de décrocher en début d’année le Clown de Bronze au Festival International 
du Cirque de Monte-Carlo. Une consécration qui leur ouvre aujourd’hui bien des 
portes !  Malgré un calendrier très chargé, ils ont eu la gentillesse d’ouvrir la leur en 
se prêtant au jeu des questions/réponses.

Solenn 
et le trophée du

Clown de Bronze :  une fierté
légitime pour les deux artistes
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Joël Neveu : un Stéphanois 
créateur de BD

Le domaine de l’aéronautique vous 
est familier ?
C’est une passion qui ne date pas d’hier. 
Ma grand-mère m’achetait Aviation 
magazine, et tout gamin déjà, je 
dessinais des avions dans les marges 
des cahiers. Je dévorais la revue Pilote 
où Goscinny, Gotlib, Moebius, Morris, 
les héritiers d’Hergé, faisaient les beaux 
jours de la BD. J’aimais bien aussi les 
dessinateurs américains de la fin du 
XIXème.
Plus tard, j’ai accompli ma période 
armée dans les commandos de l’Armée 
de l’Air. Puis j’y ai débuté ma carrière 
comme peintre tout en élargissant 

personnellement ma palette de 
dessinateur avec l’aérographie et la 
technique du trompe-l’œil, ce qui m’a 
valu d’être souvent sollicité par l’Armée de 
l’Air et sa revue officielle, Air Actualités.
Comment en êtes-vous venu à créer 
cette BD* ?
Je l’ai toujours eue en tête, en fait. Je 
voulais traiter de l’aviation à travers 
un sujet qui sorte des sentiers battus. 
Pourquoi ne pas mettre en avant la 
contribution des femmes dans l’essor de 
l’aéronautique ?  Mais il y avait un pas 
entre la réflexion et l’édition :  un gros 
travail de documentation sur Internet 
pour retrouver le contexte historique, les 

détails techniques, vestimentaires, avant 
de définir un plan, un scénario, puis de 
rédiger le texte à l’intérieur des vignettes. 
Tout cela m’a pris un plein temps durant 
près d’un an et demi. Et si je devais 
donner un conseil pour se lancer dans la 
BD, c’est d’avoir un bon coup de crayon 
mais aussi de la persévérance !
Le sous-titre annonce-t-il une suite ?
Pourquoi pas ?  Après “Aviatrices célèbres 
des origines à 1945“, je me verrais bien 
poursuivre l’épopée depuis le duel des 
“Jacqueline“, héroïnes d’après-guerre 
[la Française Auriol et l’Américaine 
Cochran], jusqu’aux années 60…

ses pairs, en somme, et quelque part, 
celle de notre propre famille !  Cette dis-
tinction nous a depuis ouvert des portes.

Exercer un métier aussi passion-
nant que le vôtre en côtoyant des 
artistes et des célébrités ne revient-
il pas à mettre aussi la vie de famille 
entre parenthèse ?
Bien sûr que cela peut parfois nous peser 
d’être aussi souvent sur les routes, de ne 
pas assez voir nos proches. Mais c’est aus-

si l’opportunité de découvrir, en dehors 
de l’Europe, des pays et des cultures aussi 
contrastés que le Japon, les USA, le Brésil, 
les Caraïbes, la Polynésie ou le Sénégal. 
Nous avons également eu la chance, 
dernièrement, de nous produire en rem-
placement au Moulin Rouge, à Paris. 
Aussi apprécions-nous d’autant plus ces 
moments où nous nous posons. Mais la 
route nous attire assez vite, et nous avons 
su rester très complices. Aujourd’hui, ce 
n’est que du bonheur et je n’envisage vrai-
ment pas un autre avenir qu’en duo, au 
moins dans les 10 prochaines années ! 

Après… pourquoi pas une 6ème gé-
nération Pilar dans le spectacle ?  
Bon sang ne saurait mentir !

Pour en savoir plus : 
www.rollers-pilar.com

A 67 ans, cet amoureux de la Bretagne, Nantais d’origine mais Stéphanois depuis plus de 15 
ans, voue depuis toujours une passion pour l’aéronautique. Cet artiste-peintre illustrateur à 
ses heures perdues (et elles sont nombreuses !), qui collabora à plusieurs reprises avec la revue 
officielle de l’Armée de l’Air, vient de réaliser en forme d’hommage une BD retraçant l’épopée 
des pionnières de l’aviation…

Editions EDITEAL (2011)  -  44 pages  -  9,50 € (disponible à la FNAC ou sur Internet)

Joël Neveu révèle aussi des talents de peintre animalier avec des portraits plus vrais que nature

* L’aviation a très tôt attiré les femmes en quête de défis. 
Dans un monde très masculin, malgré le sexisme ambiant, 
elles ont su aller au bout de leur passion, prouver leur 
courage, leur valeur, et faire avancer la conquête du ciel 
en battant nombre de records aéronautiques. Cette BD 
retrace le destin souvent tragique d’une vingtaine de ces 
pionnières de toutes nationalités, des années 1900 à la 
Seconde Guerre mondiale où elles rivalisèrent d’audace 
combative avec leurs homologues masculins.



Détente

HORIZONTALEMENT
I- Un service municipal dont les résultats sont visibles dans la commune 
(Les)  II- Elle peut être capricieuse et prendre de gros cachets - A faire pour 
ne plus être cru  III- Espaces fleuris dès le printemps  IV- Tendu pour servir 
- Romains de Ligurie - Face retournée  V- Espaces verts en ville - Le cœur 
de Merlin  VI- Un début d’espoir -  Cœur qui bat - Poisson rouge  VII- On en 
trouve dans les parcs publics - Davantage qu’un demi dieu  VIII- Le « père » 
de Jarry - Le bout de la virée - Lettres à tamponner  IX- Compositeurs 
floraux  X- Qui tient de l’arc-en-ciel - Arrive avant nous  XI- A l’entrée de 
Fécamp - Un ferment pour le sol  XII- Maison de la culture - A inspiré Virgile

VERTICALEMENT
1- Verts et fleuris dans notre ville - Egouttoirs  2- Elle adore les plateaux 
garnis ! - Si on le sent, c’est qu’on est pas en odeur de sainteté !  3- Lieux 
de détente   4- Peut être brut ou populaire - Mouilles la chemise  5- Boule 
renversée - Vue partielle  6- Parla fort (s’) - Cité antique - Infinitif  7- 
Deviendrai aigre  - En feu  8- Existence - Outils pour boucher  9- Ecossais 
- Prend en filature  10- Note - Idem - Généreux quand il vient du cœur !  
11- Lieux de culture - En fin de vie  12- Un élu - Pousse d’abord - Résine 
malodorante

Mots croisés :

En lisant dans l’ordre les cases orangées, découvrez une 
opération très courante aux Espaces Verts :

Mot-mystère :    _    _    _    _    _    _    _    _    _ 

Le mot-mystère était :   
R  E  P  I  Q  U  A  G  E

Jardinage L’automne, saison idéale pour un jardin prospère !

Les espaces verts

Le potager
Favorisez son sol :  en récoltant vos derniers légumes, 
jetez les vieux plants et feuilles au compost, puis éliminez 
les mauvaises herbes à la main ou au désherbant 
naturel et déposez un paillis pour éviter leur repousse. 
Ameublissez le sol à la fourche puis au râteau et utilisez 
des engrais naturels azotés. Vous pouvez planter en 
pleine terre choux, laitues d’hiver, navets, oseille, ail, 
échalote, et semer fèves et pois.
Le verger
Il est temps de ramasser les feuilles mortes qui rejoindront 
le compost, de traiter les groseilliers, cassis, framboisiers, 

pommiers abricotiers, pêchers, poiriers, avec un produit 
à base de cuivre, et de planter arbres et arbustes fruitiers. 
Veillez à nettoyer et/ou installer nichoirs et mangeoires à 
oiseaux, taillez les arbres à pépins et les arbustes à petits 
fruits, éliminez le gui.
Le jardin d’ornement
Repiquez les bisannuelles (myosotis, pâquerettes, 
pensées), arrachez les dahlias aux premières gelées, 
tondez une dernière fois, légèrement. Commencez les 
plantations d’arbustes et de rosiers, élaguez et nettoyez 
les arbres, débarrassez les points d’eau des feuilles 
pourries.

En automne l’air est encore chaud, mais ça sent déjà la fin des beaux jours. Au jardin, après l’inertie estivale, 
l’activité peut reprendre avec d’autant plus d’ardeur. Le sol n’est pas encore refroidi, alors plantez les 
fleurs vivaces et bulbeuses à floraison printanière. “A la sainte Catherine, tout bois prend racine“, c’est donc 
le moment de planter arbres, arbustes, rosiers, de faire des boutures et de protéger plantes et arbustes 
frileux… Voici quelques conseils :

Comme vous voyez, il y a de quoi s’occuper avant la venue de l’hiver !  Et si le temps ne permet pas de mettre 
son nez dehors il reste toujours l’outillage à entretenir, ou bien à réfléchir aux prochaines plantations, feuilleter 
les catalogues de pépiniéristes pour passer commande, revoir ses photos de la saison passée pour améliorer tel 
ou tel massif, dessiner son jardin, lister ses plantes… ou les immortaliser avec un pinceau si vous avez l’âme d’un 
artiste !  Et après ça, ne dites plus que vous vous ennuyez les jours de pluie ou de gel… (Source : “Le guide du jardin bio“)




